Appel à candidatures contrat doctoral
Type de contrat doctoral :
Thèse de doctorat en économie, financement ADEME

Partenaires du projet de thèse :
INRA-AgroParisTech, Université Paris Saclay, UMR SAD-APT
Institut du Développement Territorial, EM Normandie (IDéT)

Ecole doctorale de rattachement :
Ecole doctorale ABIES (Agriculture Alimentation Biologie Environnement Santé)

Encadrement : DIRECTION DE THESE : André Torre, Directeur de recherche à l’INRA,
AgroParisTech, Université Paris-Saclay - CO-ENCADREMENT : Sébastien Bourdin, Enseignantchercheur à l’Institut du Développement Territorial, Ecole de Management de Normandie,
chercheur associé à l’UMR IDEES – CNRS 6266
Laboratoire(s) d’accueil : SAD-APT UMR INRA AgroParisTech (Equipe Proximités) et IDéT
Lieu de réalisation de la thèse : EM Normandie
Sujet proposé : L’économie circulaire, une innovation au service du développement territorial
rural
Contexte. L’économie circulaire est une thématique émergente dans plusieurs champs de recherche.
Cette innovation semble être un vecteur de développement durable et soutenable pour les territoires,
en particulier ruraux. Parallèlement, ces derniers sont soumis depuis les années 90 à de profondes
recompositions territoriales, ayant un impact fort sur la gouvernance des projets émergents
d’économie circulaire.
Objectifs. Ce projet propose de déterminer dans quelle mesure l’économie circulaire peut constituer
– en tant qu’innovation – une opportunité pour les espaces ruraux d’assurer un développement
territorial durable. En s’appuyant sur le cas de la Normandie, un intérêt sera porté d’une part à (i)
l’analyse des proximités et des réseaux qui se constituent dans les projets d’économie circulaire rurale
ainsi qu’à (ii) l’étude des enjeux des recompositions territoriales et de l’impact des changements de
gouvernance dans les territoires ruraux sur la mise en place de ces projets.
Méthode. Les trois principaux concepts appréhendés dans cette thèse (économie circulaire,
innovation territoriale et gouvernance territoriale) et la théorie mobilisée (analyse des proximités)
seront confrontés au terrain par la réalisation d’entretiens semi-directifs auprès d’acteurs du territoire
normand concernés par l’économie circulaire. Plus spécifiquement, il s’agira d’étudier deux
innovations dans le champ de l’économie circulaire : celle de la permaculture et celle de la
méthanisation. Il sera alors possible de voir comment des jeux de proximités se sont organisés autour
d’elles. Ces acteurs seront ensuite mobilisés au sein d’ateliers de co-construction pour partager des «
pratiques », et mieux caractériser les formes innovantes de gouvernance territoriale permettant de
favoriser l’émergence d’un tissu d’acteurs favorable à l’économie circulaire.

Mots-clés. Économie circulaire, innovation, développement territorial rural, gouvernance territoriale,
recompositions territoriales, proximités.
Qui peut candidater ?
Les candidats devront avoir le niveau master en économie/géographie et démontrer une forte
dimension spatiale/régionale dans leurs travaux.
Comment candidater ?
Les candidatures doivent être envoyées avant le 10 octobre 2016 à 12:00 (midi) à:
André TORRE (torre@agroparistech.fr) et Sébastien BOURDIN (sbourdin@em-normandie.fr)
La candidature devra comporter un CV détaillé ainsi qu’une lettre de motivation.
Les étudiants sélectionnés pour le processus final de sélection devront être disponibles entre le 11
octobre et le 25 octobre pour un oral.

